
Suivre l’actualité sur www.beruges.fr 

La Lettre de Béruges 

Janvier  2017 

n°284 

 Mairie 05 49 53 32 54  

 Urgence eau 05 49 41 91 91 

 Médecin 05 49 53 27 27  

 Infirmières  07 88 16 15 94 

 Kiné 05 49 53 39 95 

 Ecole 05 49 53 33 08 

 Garderie 05 49 59 14 66 

 Cantine 05 49 53 39 70 

 Centre de Loisirs  05 49 03 35 26 

 Petite Enfance 06 08 34 92 66  

 Philine 06 85 95 28 25 (animaux errants) 

 Taxi 06 74 76 96 30 

Numéros utiles : 

Permanences des élus Sur rendez-vous 
 

Lundi 17h-19h : A Berjonneau   Mardi 17h-19h : H Monnereau Mercredi 17h-19h : B Pétonnet   

Mercredi 18h-19h30 : O Kirch Vendredi 17h-19h : F Barre 

 Prochain Conseil Municipal 
 

  Vendredi 27 janvier - 20h30 – Mairie 
 

Commissions publiques à la Mairie 
 

 Commission association vendredi 20/01 - 20h30  - smichelet@beruges.fr 

 Commission environnement mardi 24/01/2017 - 20h30 - akenneth@beruges.fr 

Conseil Communal des Jeunes samedi 28/01 de 11h à 12h - fbarre@beruges.fr 

Commission information mardi 31/01 - 20h30 - commission.information@beruges.fr 

 Commission enfance jeunesse lundi 13/02 - 20h30  - fbarre@beruges.fr 

Voeux du maire 

Chers amis Bérugeois et Bérugeoises, 
 

Tournons les pages du grand livre de la vie 

pour passer de 2016 à 2017. 

Notre famille s’agrandit : à la fois le nombre 

d’habitants de la commune, comme devrait le 
confirmer l’opération de recensement en 

cours, mais également Grand Poitiers où dé-

sormais 40 communes ont uni leurs forces. Au final pour Béruges, 

c’est la promesse de plus de mutualisation et donc plus de moyens 

au service des projets de la commune et de ses habitants.  

Egalement des chantiers d’importance qui vont se poursuivre ou se 

terminer : l’ouverture de l’EHPAD en avril, le renforcement 

du caractère sportif du stade des Cours et les travaux de 

viabilisation de notre écohameau. 

Enfin l’occasion de faire un premier bilan de l’action municipale à 

mi-mandat et d’initier le prochain gros chantier : l’aménagement du 

centre-bourg. 

L’ensemble du Conseil sera heureux de vous retrou-

ver lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le 

samedi 14 janvier à 11h.  
Ce sera le moment de faire le bilan de l’année écoulée et de pré-

senter les principales actions de l’année à venir. L’occasion enfin de 

partager le verre de l’amitié. 
 

Au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble des agents 

de la Commune, je vous adresse tous mes vœux de santé 

et de réussite pour une année 2017 remplie de petits bon-

heurs et de grandes satisfactions. 

      Votre Maire 

      Olivier KIRCH 

  BUDGET 
 

Renouvellement du contrat d’assurance de la 

commune 

Le contrat d’assurance de la commune (bâtiments + flotte de 

véhicules) auprès de la société Groupama arrive à terme. Le 

Conseil décide de le reconduire. Toutefois, dans un souci de 

saine gestion, et parce que nous travaillons avec Groupama 
depuis 5 ans déjà, il sera procédé à une remise en con-

currence de cette prestation en 2017. 
 

Paiement dématérialisé des factures  
 

La Loi impose aux grosses entreprises dès le 1er janvier de 

dématérialiser leurs écritures commerciales. Ainsi les factures 

adressées à la commune par Auchan, Orange et autres gros 

fournisseurs/prestataires devront être gérées informatique-

ment. 

Les services de la commune utiliseront dès janvier l’applica-

tion informatique dédiée « Chorus Pro » mise à disposition 

par la Trésorerie. 
 

Mise en vente du vieux camion tri-benne 
 

Les services techniques ont reçu leur nouveau camion tri-

benne (voir lettre de Béruges de novembre). Le Conseil 

décide la mise aux enchères de l’ancien camion pour 

pièces. La benne, en état de fonctionnement, pourrait sans 

doute intéresser un acquéreur. 

Compte-rendu du Conseil municipal 

du 19 décembre 2016  

Tournez la page pour lire la suite 



Informations municipales 

Mise en vente du lamier 
 

Un lamier est un outil de coupe des haies, fixé sur le bras d’un 

tracteur. Ce lamier dont la commune dispose depuis de nom-

breuses années n’a jamais été utilisé : en effet, son usage néces-

site que la cabine du tracteur porteur dispose d’une structure 

renforcée pour protéger le conducteur des chutes de branches, 

ce qui n’est pas le cas de notre tracteur. Il est donc proposé au 

Conseil sa mise en vente. Le Conseil décide toutefois de repor-

ter cette vente de quelques semaines, le temps que l’étude en 

cours sur l’entretien de nos haies - réalisée par l’association 

Prom’Haies - rende ses conclusions dans le courant du 1er tri-

mestre. 

 

 PERSONNELS 
 
 

Plan de recensement sur la commune 
 

L’Etat ordonne un plan de recensement de la population de la 

commune qui sera réalisé entre le 19/01 et le 18/02. La com-

mune doit organiser ce recensement et recruter 3 à 4 agents 

recenseurs pour réaliser les démarches de porte-à-porte auprès 

de chaque foyer. Ces 4 personnes sont bérugeoises : 

Annie Casteuble 

Renaud Crochu 

Angélique Ledoux 

Marilène Bigot (suppléante) 

L’Etat versera à la commune 2593 € en compensation (cette 

dotation était de 2785 € en 2012). Cette somme reste insuffi-

sante pour rémunérer dignement les agents recenseurs. C’est 

pourquoi la commune devra financer les charges patronales ainsi 

que le coût de la formation des 4 agents : chacun devra recenser 

un peu plus de 200 foyers pour une indemnité de 4,08 € brut / 

foyer recensé. Merci de leur faire bon accueil. 

 

 VOIRIE 
 

Convention avec Orange pour l’utilisation du do-

maine public 
 

Orange, société privée, utilise le domaine public pour déployer 

ses infrastructures aériennes ou souterraines. Cette utilisation 

est encadrée par une convention et donne lieu à indemnisation 

pour la commune. 

Pour l’année 2016, cette redevance représente 2409 € 

qui viennent abonder le budget de fonctionnement. 

 

 GRAND POITIERS 
 

Convention Intercommunale d’Equilibre 

Territorial 
 

Cette convention élaborée par l’ensemble des acteurs compé-

tents en matière d’équilibre social de l’habitat (Etat, dépar-

tement, Grand Poitiers et ses 13 communes, bailleurs sociaux, 

représentants de la société civile et des usagers) définit : 

Les objectifs de mixité sociale à prendre en compte pour 

les attributions de logements sociaux sur le territoire de Grand 

Poitiers. 

Les modalités de coopération entre bailleurs sociaux, 

collectivités, associations et demandeurs : accueil et infor-

mation des demandeurs, gestion partagée des demandes et har-

monisation des commissions d’attribution des logements. 

Les modalités de relogement et d’accompagnement 

social dans le cadre des projets de renouvellement urbain 

(concerne plus particulièrement Poitiers). 

Le Conseil décide de ratifier cette convention qui installe une 

vision stratégique sur le logement social à l’échelle de Grand 

Poitiers et instaure plus de transparence dans les processus d’at-

tribution des logements proposés. 

 
 QUESTIONS DIVERSES 
 

Point sur l’incendie dans la Boulangerie 
 

Une question est posée concernant l’incendie qui a eu lieu dans 

la boulangerie le vendredi 16 décembre. Le feu a pris dans le 

conduit d’évacuation des fumées en sortie de four. Le feu a rapi-

dement été maîtrisé par quelques Bérugeois présents sur place 

et rejoints par les pompiers. Les dégâts sont limités et Pas-

caline et Arnaud Métais ont réussi à maintenir le service 

commercial sans aucune interruption ; l’occasion de saluer 

leur ténacité et leur engagement. L’occasion également de 

rendre hommage au courage des Bérugeois présents sur place  

qui ont contribué à circonscrire les dégâts, ainsi qu’à tous ceux 

qui ont aidé au nettoyage et à la remise en état des locaux dans 

les heures qui ont suivi le sinistre. Cette solidarité fait chaud au 

cœur. 

 
 

Compte-rendu du Conseil municipal  

du 19 décembre 2016 suite 

Prochain Conseil Municipal  

Vendredi 27 janvier à 20h30 

Sécheresse et Arrêté de catastrophe naturelle 
La municipalité souhaite recenser les propriétaires d’habitation à Béruges qui ont souffert des dernières pé-

riodes de sécheresse. Ce recensement permettra de consolider la demande officielle faite à la préfec-

ture pour obtenir un arrêté de catastrophe naturelle et ainsi pouvoir mobiliser les assurances. 

Merci de déposer en Mairie au plus vite un dossier de signalement simple comprenant : 

 Une déclaration sur l'honneur décrivant la situation géographique de la maison, la période  et les dégâts 

constatés. 

 Quelques photos pour illustrer ces dégâts. 

La demande de reconnaissance de catastrophe naturelle partira en préfecture fin janvier. 

Si l’Etat décidait de donner suite à cette demande et prenait pour Béruges un tel arrêté de catastrophe naturelle, alors chaque pro-
priétaire aurait 10 jours à compter de la date de l’arrêté pour déposer un dossier d’indemnisation auprès de son assureur. 

Nous ne manquerions pas de transmettre cette information au plus vite via la Mailing List. 



Informations municipales 

Le city-park  
Nous avons listé les points importants pour appuyer les de-

mandes de subvention. Une lettre de motivation sera envoyée 

à Mme Coutelle pour compléter la demande qui lui a déjà en-

voyée.  

Aménagement de l’espace près du dojo  
Une proposition de pâturage par des moutons n’a pas été rete-

nue par le CCJ. On préfère toujours un bicross ! Pourquoi ne 

pas trouver un autre espace pour les moutons ?  

Services de la commune  
Echanges sur la fréquence et les horaires des bus, un relais co-

lis, une épicerie, la restauration… Il faut mieux les faire con-

naître ou les dynamiser ou les adapter (surtout les horaires de 

bus). Nous allons proposer : de la publicité pour certains et des 

enquêtes pour d’autres (urne, liste de suggestions…).  
 

Prochaine réunion le 28 janvier 2017 de 11 à 12h à la mairie.  

Le recensement de la commune va se dérouler du 19 janvier 2017 au 18 février.  

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs bérugeois. 

Angélique  

Ledoux 

Annie 

Casteuble 

Renaud 

Crochu 

Compte rendu du  Conseil Communal des Jeunes (CCJ) du 10 décembre 2016 

Avant les fêtes de fin d'année : matinée festive au Relais Assistantes maternelles  
 

Comme chaque semaine, les assistantes maternelles et les enfants se réunissent 

à la maison de la petite enfance de Béruges. La fin décembre est l'occasion 

pour tous de fêter la fin de l'année en dégustant un gâteau fait mai-

son.  

Un Père Noël en chocolat a été partagé, pour le plus grand plaisir des petits et 

des grands.  

La matinée s'est poursuivie avec des jeux adaptés aux tout-petits (animaux ma-

gnétiques, encastrements, boîtes à formes…) et s'est terminée sur un temps de 

chansons et de comptines sur le thème de Noël. 

Information du Ministère de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire et de la forêt 
 

Renforcement des mesures de biosécurité pour lut-

ter contre l’influenza aviaire dans les basses-cours. 
 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire haute-

ment pathogène en France et en Europe, dans l’avifaune 

sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou 

autres oiseaux captifs destinés à une utilisation non commerciale, vous 

devez mettre en place les mesures suivantes : 
 

Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protec-

tion sur votre basse-cour 

Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
 

Si une mortalité anormale est constatée :  

conserver les cadavres dans le réfrigérateur en les isolant et en les 

protégeant  

et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en 

charge de la protection des populations. 

Quel accueil chaleureux à Béruges pour 
les fêtes de fin d'année !  
Bravo aux agents municipaux pour la très belle 

décoration à l’entrée de Béruges ! 

Et merci aux bérugeois qui ont participé à la  

décoration !  



// Dates à retenir 

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur 

www.beruges.fr, rubrique « Agenda » 
 

 8 janvier 16h - Concert Orchestre Symphonique du Conser-

vatoire de Poitiers - Salle des fêtes Avinyonet 
 

 13 janvier 20h30 - Spectacle jeune public – APE – Salle des 

fêtes Avinyonet 
 

 14 janvier 20h30 - Soirée African Dance Revolution -  Salle 

des fêtes Avinyonet 
 

 11 février 20h30 - Pièce de théâtre « Tous Egaux ?! » par la 

troupe ligugéenne Bouches @ Oreilles – Comité Béruges en 

Fêtes – Salle des fêtes Avinyonet 
 

 11 mars 19h30 - Loto - USB Foot  -Salle des fêtes Avinyonet 
 

 25 mars 20h - Concours de Belote - BMC -Salle des fêtes 

Avinyonet 

Vie associative 

Symphonie 
Ecole de Musique 
09 50 35 04 19 ou   
symphonie.emri@gmail.com 

 

Concert dimanche 8 janvier à 16h  

N'oubliez pas le concert de l'Orchestre Symphonique 

du conservatoire de Poitiers le dimanche 8 janvier à 

16h à la salle des fêtes, autour d'œuvres de Bartok avec Per-

ceval Gilles, violoniste dans la première Rhapsodie Hongroise. 

Entrée gratuite, enfants bienvenus. 

Le club de l'Amitié  
Chantal Prinet 05 49 53 35 68  
 

L’Assemblée générale aura lieu jeudi 19 Janvier à 

14h30, dans la salle des fêtes. Cette assemblée sera close par 

le partage de la galette des rois. Toute personne retraitée 

peut participer à toutes les activités du club.  

Carte d'adhésion : 13 € 

FEPS Club photo 
Nello GUGLIELMINI nelloguglielmini@sfr.fr   
06 22 88 54 56 
Thierry CAPILLON  06.86.76.38.84  
thierry.capillon@gmail.com    

 
 

Le week-end de l'exposition photo des 26 et 27 novembre 

2016 s'est agréablement déroulé avec plus de 250 visiteurs et 

votants.  

Toutes et tous ont pu apprécier la diversité des thèmes photo-

graphiques ainsi que les photos "particulières" et appréciées de 

Dominique Bordier, l'invité d'honneur.  

Parmi les images du thème collectif (les 4 éléments), c'est la pho-

to de Pascal Richard qui a eu l'admiration du public. 

Pour l’admirer en couleur et voir le travail des autres membres 

du club, rendez-vous sur http://

www.clubphotodeberuges.com/. Nous vous donnons rendez-

vous l'année prochaine pour une nouvelle découverte d'images.  

Béruges Moto Club 
Olivier Auger 06 76 18 74 76 
olivier-auger@hotmail.fr 

 

Le BMC organise un concours de  

belote, le samedi 25 mars à 20h,  

salle des fêtes Avinyonet.  
 

Pas de frais d’inscription,  

pas de lots,  

juste le plaisir d’une bonne soirée 

ensemble !   
 

Comité de Jumelage 
Emmanuelle Bonnet 06 72 02 23 87 
jumelage.beruges@laposte.net 

 

L'Assemblée générale du Comité de Jumelage aura lieu lundi 

16 janvier à 20h30, salle Claudette. 

Séjour chez nos amis catalans du 28/10 au 01/11/2016 

USB Foot    
Philippe Nouzilleau 05 49 53 29 95  
http://usberuges.e-monsite.com 
 

L’USB organise un Loto,  
le samedi 11 mars à 19h30 à la salle 

des fêtes Avinyonet.  
 

Venez nombreux vous amuser et  

tenter votre chance pour gagner de 

nombreux lots ! 

mailto:symphonie.emri@gmail.com
mailto:nelloguglielmini@sfr.fr
mailto:thierry.capillon@gmail.com
http://www.clubphotodeberuges.com/
http://www.clubphotodeberuges.com/


[Décryptage] 
Patrice Millet 05 48 50 73 31 
milletpatrice@yahoo.fr 
 

Dans le cadre des ateliers qu'elle organise au Toit du Monde 
à Poitiers, l'association [Décryptage] (qui a pour but de 

promouvoir l’émancipation collective par l’acquisition et le 

partage du savoir) propose, mercredi 11 janvier à 20h15, 

salle Claudette, une conférence, avec Patrice Millet, suivie 

d'un échange avec les participants, sur le thème :  
 

« La liberté, entre désir d'émancipation  

et risque de manipulation » 

 de la liberté des anciens à la liberté des modernes, 

 des libertés formelles aux libertés réelles, 

 le libre-arbitre de la volonté : réalité ou illusion, 

 sentiment de liberté et techniques de manipulation. 
 

Un livret sera disponible à l'issue de la soirée.  

Libre participation aux frais. 

Bibliothèque 
Marie-France Brunet 05 49 53 31 44  
bibliotheque@beruges.fr 

 
 

Ouverture :  

lundi de 16h à 17h30,  

mercredi de 16h à 18h, 

samedi de 10h à 12h.  

 
 

Les bénévoles de la bilblio-

thèque de Béruges ont 

proposé, le samedi 10 dé-

cembre dernier, des 

contes et des coloriages 

autour du thème de 

Noël.  

Vif succès auprès des en-

fants qui avaient fait le dé-

placement !  

Très bonne fête de fin 

d’année à toutes et à 

tous ! 

Vie associative 

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet 
07 81 33 61 06  
bonnetdo@free.fr 
 
 

Le samedi 3 décembre, le Comité Béruges en Fêtes organisait sa 

première manifestation en faveur du Téléthon.  
 

Malgré une très 

faible fréquentation, 

les bénévoles, les 

exposants et les 

quelques visiteurs 

ont passé un mo-

ment dans la joie et 

la bonne humeur. Il 

est vrai qu'il fallait 

braver le froid, faire 

ses achats de Noël 

et profiter de l'ou-

verture d'un nouveau 

magasin sur le site 

commercial de Poi-

tiers Sud. 
 

Le Comité tient à remercier tous les bénévoles qui se 

sont mobilisés pour cette journée, la municipalité, ainsi 

que les différentes associations qui ont apporté leur aide, 
qu'elle ait été humaine ou matérielle. 

Toute cette énergie déployée a permis au Comité de remettre la 

somme de 333,44 € à l'association AFM Téléthon. 
 

Les prochaines manifestations : 

Samedi 11 février 20h30 - Salle Avinyonet, pièce de 

théâtre "Tous égaux ?" par la compagnie "Bouches à oreilles".  
 

Dimanche 16 avril : chasse aux œufs. 
 

Le Comité souhaite une bonne année 2017 à toutes les Béru-

geoises et Bérugeois. 

 

Feps Gym Step  
Pilates 
Nathalie Mercier 06 84 71 80 95 
Isabelle Michelet 06 78 24 95 74 

 

L'association de Gymnastique - Step - Pilates est heureuse de 

vous souhaiter une bonne année 2017, et surtout une bonne 

santé ! 

Justement, après ces fêtes, c'est le moment de prendre ou de 

poursuivre de bonnes résolutions sportives, avec nous. 
 

Venez nous rejoindre ou nous retrouver à la salle des 

sports de Béruges aux créneaux suivants : 

 

Gymnastique d’entretien :   

Lundi de 9 à 10h - Jeudi de 18h30 à 19h30 
 

Step  :  Jeudi de 

19h30 à 20h30    
       

Pilates :  Lundi 

de 10 à 11h - Lun-

di de 19h à 20h et 

20h à 21h -  Jeudi 

de 20h30 à 21h30 

 
 

Les tarifs sont calculés de janvier à juin avec la possibilité 

de régler en 2 fois. 

Prévoir un certificat médical. 
 

De bons moments d'échanges sportifs continuent de 

nous attendre pour 2017 !!   
 

Une nouvelle équipe pour le bureau :   

Valérie Barthelemy co présidente avec Nathalie Mercier 

Isabelle Michelet, trésorière et Marie Claire Petonnet tréso-

rière adjointe 

Nathalie Sommerlatt, secrétaire et Florence Gauthier, secré-

taire adjointe 

Conférence 



Annonces 

Vends maison à Béruges, de 1983 :  
 

129 m2, demi-sous-sol, double garage. Cheminée-insert et 

chauffage électrique. Cuisine 

aménagée. 3 chambres.  

Terrain 2820 m2 arboré.  

Classe énergétique D.  

199000 €. 

Contact : 

M. Papineau : 02 44 37 52 27 

ou 06 48 30 74 47 ou  

papi-lion@hotmail.fr 

Jean-François Pignon, Murielle Bariseau :  
le duo du Local Jeunes 

Jean-François 

Originaire des Deux-Sèvres, Jean-François 

se forme à l’animation dès ses 17 ans 

(avec le BAFA) puis, en 2009, il revient 

dans ce domaine après 15 ans passés dans 

les Télécoms à Paris. Son poste à Béruges 

lui a donc permis de revenir en province, 

en juin 2016. 

Il entend donner une identité plus forte 

au Local Jeunes, notamment en travaillant 

sur l’Histoire, le patrimoine et l’environ-

nement. Il lui paraît important de faire en 

sorte que les jeunes soient  acteurs au quotidien, étant don-

né qu’ils sont les citoyens de demain. 

 

Portraits 

Rappel :  

Le cabinet des infirmières se trouve au 4, 

impasse  des coteaux  

(avec les kinésithérapeutes)  

07 88 16 15 94 

Murielle 

Originaire de Belgique, Murielle vit en France 

et a choisi de travailler dans l’animation depuis 

16 ans ; elle a passé et obtenu 3 brevets pour 

encadrer les enfants : le BAFA (Brevet d’Apti-

tude aux Fonctions d’Animateur), le BAFD 

(Brevet d’Aptitude aux fonctions de Directeur) 

puis le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeu-

nesse, de l'Education Populaire et du Sport).  

Dans son travail dans le milieu associatif, Mu-

rielle s’est fixé l’objectif d’accompagner les 

enfants afin qu’ils se construisent eux-mêmes, 

à chaque étape de leur vie. Aussi insiste-t-elle 

auprès des jeunes sur les valeurs participatives et le respect. 

Elle a des compétences en théâtre et dans les arts de la rue 

qu’elle adore partager avec les enfants. 

Un défi commun 

Murielle et Jean-François travaillent à faire participer davantage les familles dans le fonctionnement du Local Jeunes. Ils ont ainsi 

envisagé de proposer des temps conviviaux comme un café partagé avec les parents, le matin avant de partir au travail ou 

comme des spectacles théâtraux proposés le mercredi soir à 18h. 

Ils envisagent également de faire intervenir des professionnels pour faciliter le passage des étapes de la vie d’un jeune. Dans cet 

esprit, une des thématiques retenues pour les futurs collégiens sera « Comment aborder le collège quand on arrive en 

Sixième ? ». Enfin, ils souhaitent tous les deux travailler en collaboration avec les associations de la commune qui auraient des 

projets en direction des jeunes. N’hésitez pas à les contacter : ils vous attendent avec impatience et beaucoup d’idées ! 

Message de La Poste 
 

Pour savoir si votre colis est arrivé au bu-

reau de poste, vous pouvez prendre contact : 

Par mail : lapostedeberuges@laposte.net 

Par téléphone : 05 49 53 32 10  

                         ou 06 99 37 45 92 

mailto:papi-lion@hotmail.fr
mailto:lapostedeberuges@laposte.net

